
Références :
Daniel 1.1,2 ; 2 Rois

24.1-16 ; Prophètes et
rois, p. 365-374.

Verset à
 mémoriser :

« Je choisis la voie
de la vérité, je place

tes lois sous mes
yeux. » (Psaume

119.30)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
nous pouvons servir
Dieu en aidant nos

amis à lui demeurer
fidèles.

Se sentiront utiles
pour Dieu quelles

que soient les
circonstances.

Répondront en
encourageant leurs

amis à choisir les
voies de Dieu.

Le message :
Je sers Dieu quand
j’aide mes amis à

faire de bons choix.
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Prisonniers !
Thème mensuel

Servir Dieu là où nous sommes.

Coup d’œil sur la leçon
Nebucadnetsar, roi de Babylone, envahit Jérusalem et s’empare du

royaume de Juda. Dix mille habitants de Juda, y compris le roi Jojakin et
Daniel, sont déportés à Babylone. Daniel ainsi que d’autres jeunes gens
sont conduits dans le palais du roi afin qu’ils soient formés pour entrer
au service du roi à Babylone. Daniel et ses amis sont déterminés à servir
Dieu comme ils l’ont appris, quoi qu’il arrive.

Cette histoire concerne le service.
Daniel et trois des autres prisonniers choisirent de servir Dieu en

dépit de circonstances fort négatives. Leur confiance en Dieu et leur
amitié leur donnèrent la force de servir Dieu et de rester fidèles à leurs
principes malgré leur condition de prisonniers en terre étrangère. Les
enfants de Dieu se soutiennent mutuellement pour vivre avec droiture et
le servir fidèlement.

Enrichissement de l’animateur
« Devinant chez ces jeunes gens des signes d’une rare intelligence,

Nebucadnetsar décida de les former pour qu’ils occupent des situations
importantes dans le royaume... Il leur fit apprendre la langue des
Chaldéens ; et pendant trois ans, ils jouirent des avantages
exceptionnels réservés à l’éducation des princes...

« Les noms de Daniel et de ses compagnons furent échangés contre
des noms représentant des divinités païennes...

« Le roi n’exigea pas des jeunes gens qu’ils renoncent à leur foi pour
se joindre à l’idolâtrie, mais il espérait y arriver graduellement. En leur
donnant des noms ayant une signification dans le langage idolâtre, en
les plaçant journellement en contact avec les coutumes païennes et sous
l’influence des rites séducteurs du culte des faux dieux, le monarque
espérait les amener à renoncer à la religion de leur pays pour accepter
celle des Babyloniens. » (Prophètes et rois, p. 366, 367)

« Le Seigneur estime avec précision toute capacité mise à son
service ; il tient aussi bien compte des possibilités non utilisées que des
autres. Nous serons jugés d’après les actes que nous n’avons pas
accomplis parce que nous n’avons pas employé nos talents à la gloire
de Dieu. » (Prophètes et rois, p. 372)

Décoration de la salle
Créez une salle du trône en plaçant un rideau sur le mur, un tapis par

terre et en ajoutant un trône fait d’une chaise drapée d’un tissu rouge.
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Qui manque ?
de préparation B. Un bon copain

_________________________________________________________________________________________________
Prière et louanges* 10 min. max. Échange

Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Boîte ornée de photos de lieux connus

par les enfants et aussi de scènes de
pays lointains

Prière Silhouette découpée pour chaque
enfant (voir p. 114), stylos, colle,
grande feuille de carton

_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit

Verset à mémoriser Bibles
Explorer la Bible Bibles

_________________________________________________________________________________________________
Application de 15 min. max. De bons choix  Copies des scénarios
la leçon

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. Le système des copains Papier, crayons/feutres
la leçon
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SERVICE

Suggestions pour le panneau d’affichage
Vous pourriez y placer un poster de la pyramide alimentaire, des informations sur les jardins

suspendus de Babylone, une carte montrant le voyage de Jérusalem à Babylone, une image de la statue
de Daniel 2.
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Qui manque ?
Dites aux enfants de se disperser dans la classe. Dites : J’aimerais que vous fermiez les yeux.

Ensuite, je vais toucher l’un de vous. Cette personne devra sortir de la pièce sans faire de bruit. Lorsque
je vous demanderai d’ouvrir les yeux, vous devrez découvrir qui manque. Répétez l’exercice plusieurs
fois après que les enfants aient changé de place. Choisissez à chaque fois un autre enfant.

Rapport
Demandez : Était-il difficile de déterminer qui n’était plus là ? Pourquoi ? Que penseriez-vous si

certains de vos amis disparaissaient soudainement ? Dans notre histoire aujourd’hui, nous verrons que
des garçons ont été faits prisonniers et emmenés dans un autre pays. Ils ont été confrontés à des choix
difficiles, mais se sont aidés mutuellement. Notre message pour aujourd’hui est :

JE SERS DIEU QUAND J’AIDE MES AMIS À FAIRE DE BONS CHOIX.

Répétez-le avec moi.

B. Un bon copain
Formez des paires. Bandez les yeux d’un des enfants. Placez un seau renversé à

l’autre extrémité de la pièce. Faites tourner sur lui-même l’enfant aux yeux bandés,
puis demandez-lui d’aller s’asseoir sur le seau. Dites : Préférerais-tu que quelqu’un te
guide ? Ton copain peut t’aider en te disant où aller. Faites faire l’activité à toutes les
paires. Grande classe : utilisez plusieurs seaux, plusieurs paires faisant l’activité en
même temps.

Rapport
Dites : Levez la main si vous avez réussi à trouver le seau et à vous y asseoir sans aide. Levez la main

si vous avez eu besoin d’aide. Comment vous sentiez-vous en cherchant votre chemin sans aide
extérieure ? Avec de l’aide ? Comment votre copain vous a-t-il aidé ? Est-ce que son aide a changé vos
sentiments ? Dans notre histoire d’aujourd’hui, des garçons qui avaient été faits prisonniers à la suite
d’une guerre ont choisi de s’entraider et de demeurer fidèles à Dieu quoi qu’il arrive. Notre message
pour aujourd’hui est le suivant :

JE SERS DIEU QUAND J’AIDE MES AMIS À FAIRE DE BONS CHOIX.

Répétez-le avec moi

1

Il vous faut :
• bandeau
• seau

Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites.
Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Chaque jour de ma vie » (Hymnes et louanges, no 556)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Soulignez que les gens

dont il est question ont été influencés par ceux qui les entouraient.

Offrandes
Montrez la boîte et donnez-le nom de tous les

endroits qui y sont présentés. Dites : Dieu nous
appelle à le servir là où nous sommes. Nos offrandes
servent à soutenir l’œuvre de Dieu ici et au loin.

Prière
Donnez à chaque enfant une silhouette déjà découpée. Dites :

Par nos actions et nos paroles, nous pouvons aider nos amis à
prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Pensez à un ami
que vous aimeriez aider à faire de bons choix. Écrivez son nom
sur votre silhouette que vous collerez ensuite sur ce grand carton.
Mentionnez dans votre prière les noms inscrits sur les silhouettes.
Demandez à Dieu d’aider chaque enfant à encourager leurs amis
à prendre de bonnes décisions.

Il vous faut :
• boîte ornée de photos de
lieux connus par les
enfants et aussi de scènes
de pays lointains

Il vous faut :
• silhouette
découpée pour
chaque enfant
(voir p. 114)

• stylos
• colle
• grande feuille
de carton



Vivre le récit
Pendant que vous lirez ou raconterez l’histoire,

les enfants feront les actions suivantes :

Lorsque vous dites : Les enfants :

Daniel Signe de tête : oui.

Hanania Montrent trois doigts.

Azaria Montrent trois doigts.

Mischaël Montrent trois doigts.

Nebucadnetsar Signe de tête : non.

Dieu Pointer l’index vers le ciel.

Lisez ou racontez l’histoire :
Le peuple de Juda avait de nouveau oublié

Dieu. Pourtant, quelques personnes, dont la fa -
mille de Daniel, aimaient et adoraient encore le
vrai Dieu. Lorsque Daniel naquit, ses parents lui
donnèrent un nom qui lui rappellerait de toujours
demeurer fidèle à Dieu. Daniel signifie « Dieu est
mon juge ». En grandissant, Daniel résolut de faire
honneur à son nom et de ne servir que Dieu.
Dieu passait en premier dans les petites comme
dans les grandes choses de sa vie.

Daniel vivait à Jérusalem, la capitale de Juda
où régnait le roi Jojakin. Le roi n’adorait pas
Dieu ; au contraire, il encourageait le peuple à
adorer les idoles. Il construisit de très beaux
temples dédiés à des dieux étrangers. Quand
il y avait des fêtes en l’honneur de ces dieux, il
entraînait le peuple à leur rendre un culte. Daniel
résolut que quoi qu’il arrive, le méchant roi
Jojakin ne pourrait pas le forcer à faire le mal.
Daniel n’était pas seul. Il avait trois amis,
Hanania, Azaria, et Mischaël qui voulaient eux
aussi honorer Dieu et lui donner la première
place dans leur vie.

Voulant agrandir son empire, le roi
Nebucadnetsar décida d’attaquer Jérusalem. Il

remporta une victoire rapide sur l’armée juive et
captura le roi Jojakin. Les soldats entrèrent dans
le temple et prirent des plats en or et d’autres
trésors. Ensuite, ils pénétrèrent dans les maisons
et volèrent tout ce qui leur plaisait.

En plus d’emporter de magnifiques trésors, le
roi Nebucadnetsar ramena 10 000 prisonniers à
Babylone. Parmi eux, il y avait Daniel et ses trois
amis. Ils avaient été arrachés à leurs familles et à
tout ce qu’ils avaient connu jusqu’à ce jour.
S’en courageant mutuellement, ils prirent la
résolution que quoi qu’il arrive à Babylone, ils
vivraient pour Dieu et s’aideraient à faire de bons
choix.

Ils reçurent de nouveaux noms à leur arrivée à
Babylone. Daniel devint Beltschatsar, Hanania
devint Schadrac, Mischaël devint Méschac, et
Azaria devint Abed-Nego. Tous ces noms
honoraient des dieux babyloniens. Le roi
Nebu cad netsar espérait ainsi leur faire renier leur
foi en Dieu et les amener à adorer les dieux
babyloniens.

Daniel avait perdu son foyer et sa famille. Il
avait même perdu son nom. Que lui restait-il ?

Beaucoup.
Nebucadnetsar et toutes ses armées ne

pouvaient enlever Dieu à Daniel. Dieu vivait au
fond de son cœur. Daniel avait tout ce dont il
avait besoin.

Dieu n’oublia pas Daniel et ses trois amis. Il
avait une mission particulière pour eux. C’est par
l’entremise de ces quatre Hébreux que le Dieu
des cieux voulait se faire connaître à Nebucad -
netsar.

Rapport
Demandez : Imaginez que vous êtes l’un des

quatre jeunes captifs. Que vous est-il arrivé ?
Comment voyez-vous votre avenir ? Que vous
arrivera-t-il à vous et à vos amis ?

Quelle décision Daniel et ses amis prirent-ils ?
(Servir Dieu quoi qu’il arrive.) Comment leur vie
avant la déportation les avait-elle aidés à
prendre cette décision ? Qui les a aidés à choisir
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Leçon biblique



de servir Dieu dans toutes les circonstances ?
(Dieu ; ils s’encourageaient et s’aidaient
mutuellement.) Comment pouvez-vous aider vos
amis à faire de bons choix ? Répétons ensemble
notre message :

JE SERS DIEU QUAND J’AIDE MES AMIS À
FAIRE DE BONS CHOIX.

Verset à mémoriser
Dites aux enfants d’ouvrir

leurs Bibles à Psaume 119.30.
Lisez le texte ensemble, puis
répétez le verset à l’aide des
gestes suivants :

Je Se pointer du
doigt.

choisis la voie de la vérité, Toucher les lèvres
puis pointer
les pouces vers
le haut.

je place Se pointer
du doigt.

tes lois Pointer vers
le haut.

sous mes yeux. Regarder vers
le bas.

Psaume 119.30 Paumes collées,
puis ouvertes.

Explorer la Bible
Dites : Daniel et ses amis

s’encourageaient et s’aidaient
mutuellement à faire de bons
choix. Trouvons d’autres
personnes qui ont aussi aidé leurs amis à suivre
Dieu. Pour cela, je vais vous donner des indices.
Pouvez-vous deviner de qui il est question ?
Ensuite, je vous donnerai la référence biblique
afin que vous puissiez vérifier la réponse. Veillez
à ce qu’un adulte aide les enfants qui ne savent
pas lire.

Ils vivaient à l’époque de l’Ancien Testament.
Ils étaient des amis très proches.
L’un était un prince, l’autre devint roi.

(David et Jonathan ; 1 Samuel 20.42)

L’un était sous un arbre.
L’autre partit à sa recherche.
Ils étaient tous deux des disciples.

(Philippe et Nathanaël ; Jean 1.43-45)

Ils voyageaient ensemble.
Ils vivaient à l’époque du Nouveau Testament.
Ils ont chanté des cantiques à minuit dans une
prison.

(Paul et Silas ; Actes 16.25)

Ils ont parcouru 22 km un certain soir.
Ils vivaient à l’époque du Nouveau Testament.
Ils ont parlé avec Jésus tout le long du chemin.

(Cléopas et un autre disciple sur le chemin d’Emmaüs ;

Luc 24.13, 32-34)

Rapport
Demandez : Qu’avaient en commun ces

hommes ? (Ils s’encourageaient les uns les
autres.) Ensemble, ils firent de bons choix. Nous
pouvons aussi encourager nos amis à faire de
bons choix en tout temps, quand ça va bien
comme quand ça va moins bien. Répétons
maintenant le message de ce jour :

JE SERS DIEU QUAND J’AIDE MES AMIS À
FAIRE DE BONS CHOIX.
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• Bibles



De bons choix
À l’avance, faites des copies

des scénarios ci-dessous.
Divisez la classe en quatre
groupes. Assignez à chaque
groupe l’un des scénarios.

Dites : Après avoir lu votre scénario, trouvez
deux manières positives de réagir et d’aider la
personne à bien choisir.

1. Vous jouez dehors avec vos amis. Un jeune
que personne n’aime vraiment veut se
joindre à vous. Un copain dit : « PAS
QUESTION ! » Que ferez-vous ?

2. Votre professeur a dû sortir pour prendre
une communication téléphonique alors que
vous alliez commencer un examen. Il a
laissé le test sur son bureau. Un camarade
de classe dit : « Hé ! les réponses sont sur
cette feuille ! Je vais vous les donner. » Vous
n’avez pas étudié hier. Que ferez-vous ?

3. Vous avez été invité chez un ami. Il vous dit
que son cousin a loué une cassette, mais un
coup d’œil est suffisant pour vous
convaincre qu’un chrétien ne devrait pas
regarder ce genre de film. Que ferez-vous ?

4. À l’église, quelques enfants veulent aller
jouer dehors pendant le service du culte. Ils
vous disent de faire semblant d’aller aux
toilettes, puis de venir les rejoindre. Que
ferez-vous ?

Après un moment de discussion, chaque
groupe partage avec la classe ses solutions.

Rapport
Demandez : Est-il toujours facile d’aider une

autre personne à prendre la bonne décision ?
Pourquoi ?

En quoi vos choix actuels vous préparent-ils à
prendre de bonnes décisions plus tard ? Qui peut
vous aider ? (Dieu, parents, enseignants, amis.)

Comment vous sentez-vous quand vous dites
non à vos amis ou que vous vous opposez à ce
qu’ils font ? (Il m’arrive de me sentir mal à l’aise.)

En prenant position pour le bien, vous pouvez
encourager les autres à faire de même. Si vous
voulez faire cela, levez la main. Répétons
ensemble notre message :

JE SERS DIEU QUAND J’AIDE MES AMIS À
FAIRE DE BONS CHOIX.

3
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Il vous faut :
• copies des
scénarios

Application de la leçon



Le système des copains
Dites : Daniel, Schadrac, Méschac et

Abed-Nego s’aidèrent mutuellement à demeurer
fidèles à Dieu. Nous pouvons également aider
nos amis à demeurer fidèles à Dieu. Nous
pouvons nous parler, prier ensemble et les uns
pour les autres. C’est cela être responsable les
uns des autres.

Aujourd’hui, nous allons découvrir ce qu’est le
système des copains. Ce copain, c’est une
personne qui vous aidera à grandir avec Jésus,
une personne qui vous aidera à faire de bons
choix.

Divisez les enfants en paires. Ensuite, faites
une démonstration de ce système avec un autre
adulte. Dites à l’autre moniteur que vous avez un
problème. Par exemple : vous regardez trop la
télévision ; vous êtes méchant envers votre frère ;
vous ne passez pas assez de temps avec Jésus,
etc. L’autre adulte répond en vous faisant des
suggestions positives et en promettant de prier
pour vous chaque jour pendant une semaine.

Permettez aux copains de parler un moment
ensemble. Encouragez-les à se mettre d’accord sur
une heure où chaque jour de la semaine ils
partageront leurs pensées et prierons ensemble
l’un pour l’autre. Ceci peut se faire en personne,
par téléphone ou par e-mail.

Rapport
Demandez : Quels sont vos sentiments à l’idée

que vous pourrez partager vos pensées avec
quelqu’un et que quelqu’un priera pour vous
cette semaine ? Pour qui prierez-vous ?
Qu’est-ce que cela signifie qu’être responsable ?

Encouragez les enfants à se contacter pendant
la semaine afin de s’encourager mutuellement et
à prier les uns pour les autres. Nous pouvons
nous aider mutuellement à demeurer fidèles à
Dieu ! Dites : Répétons ensemble notre
message :

JE SERS DIEU QUAND J’AIDE MES AMIS À
FAIRE DE BONS CHOIX.

Clôture
Chantez la première strophe

de « Mon Sauveur, c’est par la
foi » (Hymnes et louanges, no 569).
Demandez à Dieu d’aider les
enfants à faire de bons choix et
à encourager leurs amis à faire de même.

4

LEÇON CINQ   49

Il vous faut :
• Hymnes et
louanges

Partage de la leçon


